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Compte-rendu du Conseil d’Administration
du samedi 30 novembre 2013
Auberge de la Forge à Villeneuve d’Ascq
Rappel de l’ordre du jour :
Approbation du compte rendu du CA du 21 septembre 2013,
Retour sur le forum des Weppes,
Sommaire du numéro 36 de «La Tribu»,
Comptes rendus des travaux des commissions,
Calendrier des réunions en 2014,
Organisation de la prochaine AG,
Prochaine réunion quinquennale,
Information sur le nombre d'adhérents et sur la trésorerie,
Questions diverses.

Le quorum est atteint pour ce CA.
Avant de commencer la réunion, nous saluons la présence de Mina et Jean-Paul Blanquart qui vont
fêter leur anniversaire de mariage.
Approbation du compte rendu du CA du 21 septembre 2013
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
Retour sur le forum des Weppes
Le forum a eu lieu à Warneton le 6 octobre 2013. Suite au succès enthousiasmant de l’an dernier à
Emmerin, notre association avait décidé de participer à nouveau à ce type de manifestation. Journée
très intéressante, lors de laquelle les passionnés se retrouvent. Les membres présents ont fait encore
des rencontres, pris des coordonnées, échangé et confronté des informations, des documents et des
points de vue, discuté, récolté une adhésion des Weppes, et passé une journée très conviviale. Sans
oublier les bonnes tartes et super gâteaux auxquels Christina a contribué.
Notre stand était situé près de celui des archives départementales, le GGRN était également à
proximité. Les membres présents au Forum étaient : Olivier, Denis, Valérie, Michel et Elisabeth,
Herman et Christina. Bernadette était sur son stand de Loos et Jean-Paul sur celui du GGRN.
Sommaire du numéro 36 de «La Tribu»
Comme chaque année à pareille époque, une table est mise à notre disposition afin de rassembler
des documents et photos qui pourront figurer dans la "Tribu". Olivier remercie toutes les personnes
qui contribuent à ce que notre revue soit riche en articles et toujours grandissante en qualité.

La liste est longue, et il ne faut oublier personne, mais Olivier remercie Albertine Debeurme, présente
au CA, pour tous les documents qu’elle lui a apportés. Puis il ne peut s’empêcher d’évoquer Josette,
notre reporter d’Aix en Provence, qui chaque année passe des nuits blanches pour nous concocter
des articles riches en événements de sa vie trépidante en famille dans le monde entier.
Pas de liste, mais encore merci aussi à Herman et Christina, Denis…..
Rubriques composant le sommaire :
-

-

-

le mot du président par Olivier, traduit en néerlandais par Herman et Christina,
le carnet familial avec actes de décès, pêle-mêle de photos des naissances et mariages, déjà
20 pages collectées, malheureusement, plus de décès que de naissances cette année,
Denise, la centenaire du Maroc, par Jean-Paul Blanquart,
la suite des signatures par Denis,
Josette au Cameroun vers l’année 1967,
Christina qui a déjà rédigé 7 pages bilingues sur l’émigration de Spriet au Canada et aux Etats
Unis, notamment durant la guerre, avec photos, et une suite déjà promise pour le numéro 37,
Robert Spriet Geslot, qui a 85 ans, relate l’histoire de la biscuiterie Geslot Voreux à la limite de
Faches-Thumesnil et Ronchin, vous savez, le fameux Sablé des Flandres, produit phare de la
biscuiterie, et il nous a confié son diplôme qui sera scanné pour la Tribu,
Hervé Lepée a remis à Olivier une carte postale d’époque de la boucherie Spriet Goube,
Olivier, adhérent de l’association Mémoire de Ronchin, a récupéré des délibérations où l’on
retrouve des Spriet, par exemple, en 1948, lorsqu’il est décidé d’exproprier des personnes de
la rue Chaland à Ronchin, territoire des Spriet Barge, et le four à chaux devenu complexe
sportif…,
la revue de presse,
le forum des Weppes,
les comptes-rendus de nos conseils d'administration et de l'assemblée générale,
le musée de la Piscine à Roubaix,
la publicité.

A ce jour, la revue comporte déjà 60 pages. Attention toutefois au poids, et donc au nombre de pages
qui ne doit pas excéder 68 pages avec la couverture, ce qui peut modifier les frais d’envoi de 1€
supplémentaire par Tribu envoyée si nous changeons de tranche à la pesée. Nous en imprimons 120
exemplaires et le minimum d’envoi est de 93 pour nos adhérents (cette année) et une quinzaine pour
les organismes et associations habituelles.
Le budget d’envoi n’est pas négligeable, mais il faudra également penser à l’impression, qui pour le
moment est effectuée dans des conditions intéressantes pour l’association.
Un récent devis effectué pour l’impression de 120 « Tribu » d’une soixantaine de pages ressort un
tarif de 883.20 €/TTC, soit un coût de 7.36€ l’exemplaire.
Il nous faudra impérativement budgéter cette somme pour les années à venir, sachant qu’un bel
exercice annuel dégagé par les cotisations et les actions de notre association, ne couvre pas
forcément cette publication.
Comptes rendus des travaux des commissions
Commission généalogique :
Denis, Michel, Elisabeth, Herman et Christina se sont réunis à plusieurs reprises et ont bien avancé
sur la branche Spriet Crudenaire. C’est très intéressant de se voir progresser dans des recherches et
de réussir à rattacher une branche à notre généalogie. Olivier demande une synthèse d’une page à
mettre dans la Tribu sur l’avancement de la commission.

Les membres de la commission nous informent qu’ils poursuivent dans le fait de découvrir le mystère
des enfants nés du ménage Spriet Cruddenaire qui sont repris dans les archives, mais à ce jour pas
tous retrouvés. 14 enfants sont répertoriés à ce jour et peut-être 3 autres auraient existé. Il y aurait
des jumeaux, mais un seul acte de naissance. Affaire à suivre.
Comme tout bon généalogiste, ils se font un devoir de vérifier les informations qui seront
communiquées, ils s’aident de tous les registres de naissances, décès, les archives, y compris celles
de la Flandre Occidentale et Internet qui facilite souvent la tâche par rapport au temps passé.
Commission informatique :
Concernant le site, il y a encore des photos et des articles à y insérer. Il est également envisagé de
modifier la page d’accueil, c’est-à-dire enlever l'annonce du forum des Weppes pour y annoncer la
parution et l’envoi début janvier de la "Tribu" n° 36.
Calendrier des réunions en 2014
Olivier rappelle que lors des CA trimestriels, on discute des décisions à prendre, des choses à faire.
Par exemple, aujourd’hui, nous avons pratiquement bouclé la Tribu.
Depuis 4 ans, nous associons une « cousinade » aux assemblées générales avec depuis 2 ans un
thème culturel ajouté. C’est ainsi qu’en 2012 nous sommes allés à la maison natale de Charles de
Gaulle, dirigée par notre cousin Aymeric Spriet et qu’en 2013, la Piscine à Roubaix était retenue pour
nos retrouvailles annuelles.
Ceci en guise d’introduction d’un point suivant, pour dire qu’il ne faut pas confondre une simple AG et
une réunion quinquennale dont nous parlerons ensuite.
CA prévus comme suit :
Samedi 22 mars 2014,
Samedi 13 septembre 2014,
Samedi 29 novembre 2014.
Assemblée générale : dimanche 1er juin 2014
Organisation de la prochaine AG
L'AG aura lieu le 01/06/2014.
Olivier suggère l’idée de venir ici chez Alexandre à l’Auberge de la Forge pour ensuite visiter le
musée des moulins à Villeneuve d’Ascq avec Monsieur Bruggeman, éminent personnage qui a écrit
de nombreux articles, repris l’histoire et les anecdotes concernant les moulins, sujet sur lequel il est
incollable.
Olivier l’a rencontré il y a peu de temps et ils ont évoqué ensemble la possibilité de nous faire une
visite réservée à l’association.
Cette version tout à fait originale nous contera l’histoire des moulins et des Spriet meuniers de Leers,
de Hellemmes et tant d’autres. Le restaurant étant également disponible à cette date, l’idée est
retenue à l'unanimité.
Proposition d'organisation
-

11h assemblée générale,
12h apéritif,
12h30 repas de cousinade

-

15h00 environ visite du musée.

Prochaine réunion quinquennale
Quinquennal direz-vous = 5 ans. Mais dans les statuts révisés, il était stipulé qu’une réunion aurait
lieu tous les 5 ans environ.
Le thème dont nous parlons depuis longtemps est celui de jumeler un rassemblement avec le
centenaire de la Grande Guerre : 1914 – 2014. Le champ des possibles est très vaste pour trouver un
lieu ou bien se rattacher à une cause.
Seulement il est maintenant plus que temps de penser à organiser cette manifestation, sachant que
les Forts et les lieux de mémoire de 14-18 ont déjà pensé à la question et il faudra nous trouver un
endroit qui nous accepte et qui intercale notre projet à ses festivités et prévisions.
Nous avions à plusieurs reprises évoqué le Fort de Seclin avec Jean-Paul Blanquart qui connait des
personnes sur place qui pourraient nous renseigner sur les éventuelles modalités. Catherine propose
de l’assister dans ses démarches.
Un groupe de travail va se réunir le mardi 28 janvier 2014 chez Marie-France afin d’affiner ce
rassemblement. Nous l’en remercions et communiquerons son adresse au préalable aux intéressés.
Dans un premier temps, il nous faut élaborer un plan d’actions avec les questions pertinentes :
- Comment présenter cela ?
- Comment faire venir les Spriet que nous ne connaissons pas ? via les réseaux sociaux ?
- Quel plan de communication ?
- Quand ? En semaine ? Un samedi ? Un dimanche ?
- Quoi ? Recenser les Spriet décédés en 1914 ? Faire des arbres généalogiques ?
- Avec qui ? Obtenir des informations des autorités militaires ?
- Qui va faire quoi ?
Il est demandé à chacun de réfléchir d’ores et déjà à la manière de procéder et de réunir des idées
pour faire un remue-méninge (brainstorming en anglais).
Information sur le nombre d’adhérents et sur la trésorerie
93 adhérents à jour de leur cotisation. (A signaler que c’est égal à 2012)
En banque :
1149,63 € sur le compte courant à la Banque Postale.
5551.56 € sur le Livret A à la Banque Postale.
A ces chiffres, il faut retirer 2 dernières factures qui ont tardé à arriver et viennent donc juste d’être
réglées. Il s’agit du règlement de la prestation de la Piscine à Roubaix pour l’entrée du musée, les
guides et la location de l’auditorium, puis de la facture de l’hébergeur de notre site Internet.
Cela représente en fait un excédent de 500€ pour l’exercice. (Rappelons comme nous l’expliquions
plus haut le futur coût d’impression de la Tribu qui ne peut être couvert avec cette somme.)
Olivier rappelle l'objectif qui lui tient à cœur : arriver aux 100 adhérents.
Questions diverses
-

A la Piscine à Roubaix, nous avons pu admirer des toiles de notre cousin Louis Charles
Alexandre SPRIET. Nous avons appris l’existence d’une cinquantaine de toiles qui seraient
entreposées à la cave du musée. Olivier propose de faire une 2 e page sur l’AG dans la Tribu à
ce sujet. C’est une information qui tient à cœur de nombreux adhérents, dont Bernadette qui
soulevait ce point et nous serions bien entendu fortement intéressés de savoir si ces toiles vont
refaire surface et quand elles seront exposées.

-

Olivier nous informe qu’il a appris de la Banque Postale que les frais de tenue de compte
passeraient de 2.60€ le trimestre à 6€. Cette information ne réjouit personne, mais nous
n’avons pas le choix. Certaines banques sont encore plus chères, même si nous n’avons en
tout et pour tout en prestation qu’un seul relevé de compte mensuel.

-

Olivier ajoute que l’association se porte bien. Il précise qu’il nous sera possible de faire venir
une centaine de personnes à la réunion quinquennale.

-

Léonard prend la parole concernant la collecte de certains trésors de documents, lettres et
photos datant de la Grande Guerre, le fait que les archives ensuite soient consultables
intéresse tout un chacun ici présent.

Catherine SPRIET
Secrétaire

Olivier SPRIET
Président

